
VERSION FRANÇAISE

Ensemble dans l‘avenir,  
la qualité garantie. 

Le contact entre les deux entreprises est établi déjà 
depuis des années et l‘alliance conclue aujourd‘hui 
est une conséquence logique. En effet, les objectifs 
communs se sont révélés toujours plus clairs par le 
renforcement des activités de CITO dans le domai-
ne des matériaux pour la production de formes de 
découpe et le réseau de distribution international. 
Au cours des dernières années, POLYMX est devenu 
le leader en matière de qualité pour les matériaux 
d‘extracteur dans le domaine des formes à rotation 
comme à lit plat. CITO est reconnu dans le branche 
comme entreprise extrêmement innovante.  

Depuis des décennies, l‘entreprise franconienne 
est réputée être un des leaders mondiaux dans la 

technique de découpe et de rainage. Les produits 
de POLYMX sont appréciés dans les principaux sec-
teurs de traitement du car ton et du car ton ondulé 
pour leur leadership mondial en matière de qua-
lité. Le par tenariat offre donc de nouvelles possi-
bilités d‘optimiser davantage les processus dans la 
production d‘emballages. CITO engage clairement 
POLYMX comme entreprise indépendante, le site 
de production des Pays-Bas sera agrandi rapide-
ment et la capacité de production sera for tement 
renforcée. Durant les premiers mois de 2017, les 
ventes de POLYMX ont augmenté d‘env. 35 %. 

Ensemble, les deux entreprises créent un partenariat 
solide, dont l‘ensemble de l‘industrie profitera. CITO 

Après d‘intenses discussions stratégiques, le partenariat entre l‘entreprise 
néerlandaise PolyMX bv et l‘entreprise allemande CITO-SYSTEM GmbH 
est maintenant scellé. CITO entre dans l‘entreprise prospère en tant que 
partenaire.
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mise depuis de nombreuses années sur un travail de 
recherche innovant : R&D est le mot d‘ordre. Env. 
10 % du chiffre d‘affaires est réinvesti dans ce domai-
ne. L‘équipement unique du laboratoire de recherche 
et de qualité de Schwaig, près de Nuremberg, et le 
centre technique DFG CENTER récemment ouvert 
permettent une orientation pratique du développe-
ment. 

Jürgen Mariën, PDG de CITO GROUP : « Nous avons 
beaucoup d‘idées pour optimiser le processus de 
découpe, et c‘est là que le thème des matériaux d‘ex-
tracteur joue un rôle important. Je suis très heureux 
que nous ayons réussi ce partenariat avec POLYMX, 
car nous pouvons maintenant concrétiser nos idées 
ensemble avec un producteur ». Les matériaux d‘ext-
racteur ont une influence considérable sur la produc-
tivité des formes de découpe à rotation et à lit plat. 
Jusqu‘à présent, quasi aucun produit n‘a été développé 
spécialement pour ce processus. Au contraire, seuls 
les produits résiduaires ou « déchets » d‘autres indus-
tries étaient utilisés ici. 

Tout spécialiste sait aujourd‘hui que les deux techniques 
ont des propriétés physiques fondamentalement dif-

férentes. Oliver Kellermann, Directeur R&D de CITO :  
« Nous sommes déjà très avancés dans notre analy-
se. C‘est merveilleux de pouvoir maintenant coopérer 
directement avec notre partenaire POLYMX. » Le par-
tenariat de POLYMX et CITO crée une situation gag-
nant-gagnant. Les deux partenaires peuvent mettre en 
avant leur savoir-faire, mais les véritables gagnants sont 
les transformateurs de carton et de carton ondulé qui 
remportent un nouveau partenaire puissant pour opti-
miser toujours plus leurs processus. 

Cees van Golverdingen, Directeur général de POLYMX : 
« Grâce au réseau de distribution international de CITO, 
POLYMX peut à nouveau se concentrer sur la produc-
tion de produits en polyuréthane de haute qualité. La 
réussite de POLYMX est ainsi garantie et perpétuée. À 
l‘avenir, nous nous concentrerons sur l‘amélioration de 
nos produits existants, les innovations qui apportent une 
valeur ajoutée à l‘industrie de découpe et d‘autres effets 
de synergie résultant de cette coopération. »

POLYMX et CITO utilisent désormais le même slogan 
« partner for success ». 

Jürgen Mariën


